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Historique du soutien aux victimes 
d’actes criminels

Années 1970-1980
Premiers efforts communautaires et gouvernementaux pour 
aider les femmes victimes de violences notamment en 
contexte conjugal

Années 1980-1990
Mise en place de politiques et de structures afin d’aider 
l’ensemble des personnes victimes          
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Historique du soutien aux victimes 
d’actes criminels
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Loi sur l’indemnisation des victimes 
d’actes criminels (1972)

Le Québec est la deuxième province à se doter d'un régime d'indemnisation des 
victimes d'actes criminels.

À l’époque, le crime était perçu comme un risque social que l’État devait assumer
non pas en vertu d’une obligation légale, mais plutôt en considération d’une
obligation morale entraînant la mise en place d’un système de réparation fondé sur
la solidarité sociale
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Loi sur l’aide aux victimes d’actes 
criminels (1988)

ELLE CRÉE : 

• Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels (FAVAC)

• Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC)
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Le Fonds d’aide aux victimes d’actes 
criminels (FAVAC)

Fonds dédié pour le développement et le maintien de services aux 
personnes victimes d’actes criminels

• Revenus : 
 Contributions pénales (Article 8.1 du Code de procédure pénale)

 Suramendes compensatoires (Code criminel, C-46). 

 Dons, legs et autres contributions 

• Dépenses : 
 Aides financières aux organismes
 Dépenses relatives au Bureau d’aide aux victimes d’actes 
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Le Bureau d’aide aux victimes d’actes 
criminels (BAVAC)

Bureau dédié pour le développement et le maintien de services aux 
personnes victimes d’actes criminels

• Institué au Ministère de la Justice du Québec 

• Financé par le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels
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La Direction générale des affaires juridiques, 
législatives et de l'accès à la Justice

Direction des orientations, des politiques et de la législation 
ministérielle

Direction de l'aide aux 
victimes et des mesures 
d'accessibilité (DAVMA)

Bureau d'aide aux victimes d'actes 
criminels (BAVAC)

Bureau des affaires 
autochtones (BAA)
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Le Bureau d’aide aux victimes d’actes 
criminels (BAVAC)

1 Directeur
Monsieur Richard 
Carbonneau

2 avocates3 conseillers 
aux dossiers 
victimes  

1 conseiller 
financier

2 
techniciennes
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Le Bureau d’aide aux victimes d’actes 
criminels (BAVAC)
Fonctions :

1° il favorise la promotion des droits des victimes reconnus par la Loi sur l’aide aux victimes 
d’actes criminels et veille au développement des programmes d’aide aux victimes ainsi qu’à 
la concertation et à la coordination des actions des personnes, ministères et organismes qui 
dispensent des services aux victimes;

Actions concrètes : 

Financement 
d’organismes venant en 

aide aux personnes 
victimes autochtones

Participation à 
divers processus de 

concertation 

Financement 
d’initiatives visant 
la promotion des 

droits des victimes 

Diffusion 
d’informations sur 
le site internet du 

ministère de la 
Justice

12



Le Bureau d’aide aux victimes d’actes 
criminels (BAVAC)

Fonctions :

2° il conseille le ministre de la Justice sur toute question relative à l’aide aux victimes;
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L’indemnisation des victimes d’actes 
criminels (IVAC)

• Une responsabilité partagée :
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MJQ Direction de l’IVAC de la CNESST

Est responsable de l’exécution de la Loi
Détient un mandat de gestion 

administrative

Est responsable de l’analyse, du 

développement et de l’évolution du 

régime de l’IVAC

Détermine l’admissibilité des demandes 

en vertu des critères prévus à la Loi

Rend des décisions concernant les 

services et les indemnités, le cas 

échéant

Répond de ses activités au ministre de la 

Justice et lui fait rapport de l’application 

de la Loi



Le Bureau d’aide aux victimes d’actes 
criminels (BAVAC)

Fonctions :

3° il favorise l’implantation et le maintien de centres d’aide aux victimes et, à cette fin, 
encourage la participation de groupes ou d’organismes communautaires à la mise sur pied 
de ces centres, en leur fournissant l’assistance technique ou professionnelle requise pour 
leur établissement et leur fonctionnement;
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Le Bureau d’aide aux victimes d’actes 
criminels (BAVAC)
Fonctions :

4° il favorise la réalisation et la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et 
de formation concernant les droits et les besoins des victimes ainsi que les services qui leur 
sont accessibles;

5° il exerce toute autre fonction que lui confie le ministre de la Justice en vue de favoriser 
l’application de la présente loi.
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Axes d’intervention
du BAVAC en matière d’aide aux personnes 

victimes autochtones

• Orientations en matière d’aide aux personnes victimes :

 Mesures des plans d’action notamment en violence 
conjugale, en violences sexuelles, en maltraitance, etc.

 Développement de services d’aide aux victimes sur 
l’ensemble du territoire québécois

 Etc. 

• Financement d’organismes (mission globale)

• Financement d’initiatives (projets spécifiques)

• Partenariats et concertation (tables de concertation et plans 
d’action)
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Orientations en matière d’aide aux 
personnes victimes

À titre d’exemple, le BAVAC veille à ce que les personnes victimes 
autochtones aient accès des services culturellement pertinents et 
sécurisants (réalisée en collaboration avec le Réseau des CAVAC et les 
organismes terrains). 

Comment ? 
• Veille au développement de services CAVAC accessibles : 

financement de services permanents, itinérants ou sur demande.
• Encourage l’embauche d’intervenants autochtones;
• Finance la formation des intervenants allochtones aux réalités 

autochtones;
• Finance l’adaptation d’outils d’intervention en langues autochtones
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Exemple : Demande d’ouverture d’un nouveau point de services CAVAC 
à Mashteuiatsh en 2018-2019 

Étape 1 : Le CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean dépose, dans le cadre de son 
renouvellement de financement annuel, une demande pour l’ouverture d’un 
nouveau point de service autochtone à Mashteuiatsh. 

Étape 2 : Analyse par le BAVAC de la demande d’aide financière tant du point 
de vue financier que sur la solidité du modèle de prestation de services 
proposé (arrimages avec la communauté, modèle prôné, etc.).  

Étape 3 : Discussions avec le CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean concernant le 
modèle visé soit une présence itinérante (bureau local, intervenant disponible 
selon un calendrier et sur demande). L’intervenant desservant la communauté 
d’Obedjiwan desservira maintenant Mashteuiatsh également (plutôt que 
Roberval).  

Étape 4 : Recommandation à la ministre de la Justice de financer l’ouverture 
d’un nouveau point de service dans la communauté de Mashteuiatsh. 19



Exemple : Développement de trois nouveaux points de services 
autochtones en 2017-2018 

Étape 1 : Identification par le BAVAC de secteurs nécessitant des services bonifiés 
basés sur des demandes du terrain et des besoins documentés :
• Val-d’Or et les environs (Lac-Simon, Pikogan et Kitcisakik)
• Kawawachikamach et Matimekosh
• Kitigan Zibi et Rapid Lake

Étape 2 : Discussions avec les directions des CAVAC concernées afin d’évaluer la 
faisabilité en fonction des ressources humaines et immobilières. Identification 
préliminaire des paramètres de services (permanents, itinérants, etc.).  

Étape 3 : Discussions entre les CAVAC et les communautés visées afin d’offrir le 
services CAVAC et peaufiner les modalités et les arrimages terrain. 

Étape 4 : les CAVAC visés déposent une demande d’aide financière officielle dans le 
cadre de leur demande annuelle.   
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Orientations en matière d’aide aux 
personnes victimes

Le BAVAC collabore avec différents ministères et organismes à 
l’élaboration de différents plans d’action et stratégies (violence 
conjugale, violences sexuelles, maltraitance, intimidation, etc.).   

Exemple :  
• Création de 2 mesures BAVAC dans le Plan d’action gouvernemental 

pour le développement social et culturel des Premières Nations et 
des Inuits 2017-2022 :
• Favoriser l'utilisation de la visioconférence au sein des communautés autochtones lors des 

rencontres entre le procureur aux poursuites criminelles et pénales et la personne victime
• Soutenir financièrement et assurer le développement, en milieu autochtone, d’une 

intervention adaptée par les Centre d'aide aux victimes d'actes criminels dans le but 
d’offrir des services culturellement pertinents et sécurisants aux personnes victimes 
d’actes criminels
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Financement d’organismes 
(mission globale)

Les services d'aide aux victimes sont financés par le Fonds 
d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC) : 

• 24 organismes d'aide aux victimes financés dont 17 
CAVAC dont le CAVAC Cri et le CAVAC Nunavik

• Plus de 28.6 millions en investissements par année
• Plus de 100 000 personnes aidées en 2017-2018

22



• Existent depuis 1988
• Organismes à but non lucratif
• Dirigés par un conseil d’administration composé de 

membres élus par une assemblée générale
• Les membres du C.A. sont généralement des policiers, 

des procureurs, des intervenants sociaux, des survivants 
d’actes criminels, etc. 
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• Services gratuits, confidentiels, volontaires

• 185 points de services dont 47 desservent des 
communautés autochtones ou des villages nordiques

• Services en français, en anglais, en inuktitut, en cri, en 
algonquin, en innu et en naskapi.

• 21 millions ont été versés en 2017-2018.
24



Les investissements en matière autochtone 
représentent 8.4% de l’ensemble du budget FAVAC 

destiné au Réseau des CAVAC

CAVAC Investissements en matière autochtone

CAVAC de l'Abitibi-Témiscamingue 158 998 $

CAVAC du Bas-Saint-Laurent 0 $

CAVAC Centre-du-Québec 0 $

CAVAC Côte-Nord 290 423 $

CAVAC cri 265 426 $

CAVAC de l'Estrie 0 $

CAVAC de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine 50 664 $

CAVAC de Lanaudière 64 954 $

CAVAC des Laurentides 1 341 $

CAVAC de Laval 0 $

CAVAC de la Mauricie 28 439 $

CAVAC de la Montérégie 1 023 $

CAVAC de Montréal 0 $

CAVAC du Nunavik 776 197 $

CAVAC de l'Outaouais 13 941 $

CAVAC de Québec 15 432 $

CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean 100 784 $

Total 1 767 622 $
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68 358 personnes aidées en 2017-2018
2 094 personnes autochtones aidées (3.06%)

CAVAC Nombre de 

personnes aidées

Nombre de personnes 

autochtones aidées

% des personnes victimes issues de 

nations autochtones

Abitibi-Témiscamingue 1 820 181 9,95 %

Bas-Saint-Laurent 5 404 1 0,02 %

Capitale-Nationale et 

Chaudière-Appalaches

7 709 32 0,42 %

Centre-du-Québec 3 166 1 0,03 %

Côte-Nord 1 625 446 27,45 %

Cri 238 238 100 %

Estrie 2 691 4 0,15 %

Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine

1 459 109 7,47 %

Lanaudière 3 443 105 3,05 %

Laurentides 2 890 7 0,24 %

Laval 2 295 0 0 %

Mauricie 5 425 89 1,64 %

Montérégie 10 756 12 0,11 %

Montréal 9 771 6 0,06 %

Nunavik 541 541 100 %

Outaouais 4 793 93 1,94 %

Saguenay-Lac-Saint-Jean 4 332 229 5,29 %

TOTAL 68 358 2 094 3.06 %

Au Québec, les populations autochtones 
représentent 1,23% de la population totale. 26



• Ligne téléphonique gratuite et confidentielle
• 24h/24, 7 jours/7
• Écoute, information et références 

25 899 appels en 2017-2018 
91% de femmes

68,8% victimes de violences conjugale
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• Ligne téléphonique gratuite et confidentielle
• 24h/24, 7 jours/7
• Écoute, information et références 

8 957 appels en 2017-2018 
81% de femmes

21% des victimes récentes

28



• Centre spécialisé offrant des services de première ligne 
et de suivis spécialisés aux enfants et adolescents 
victimes d'agressions sexuelles. 

• Services offerts aux parents et à la fratrie.
• Développement de services spécialisés pour 

l’intervention en contexte autochtone 

270 enfants aidés en 2017-2018 
177 parents aidés en 2017-2018
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Autres organismes financés

• Association québécoise Plaidoyer-Victimes
• Association des familles de personnes assassinées ou 

disparues
• Centre de services de Justice réparatrice (ateliers la 

puissance de nos voix). 
• Offre de services en abus et maltraitance (SIAM) de 

Québec
• Éducaloi
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Appels à projets du Fonds 
d’aide aux victimes d’actes 
criminels

• Appel à projets annuel
• 1 750 000$ de disponible dès 2018-2019
• En moyenne, une soixantaine de projets déposés

En 2017-2018 : 25 projets financés
4 projets visant spécifiquement les 
personnes victimes autochtones

soit un investissement de 257 912$
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Année

financière

Organisme Projet Montant

2017-

2018

Regroupement des centres 

d’amitié autochtones du 

Québec (RCAAQ)

Victimes à vos droits… La suite et le complément

Adaptation des contenus de la phase 1 pour la radio.

Développements de contenus spécifiques pour les hommes 

autochtones victimes. 

115 130 $

2017-

2018

Administration régionale Kativik Sapummijiit est là pour toi!

Création d’une campagne publicitaire et adaptation d’outils pour 

l’intervention en violence conjugale et violences sexuelles. 

46 139 $

2017-

2018

Femmes autochtones du 

Québec

Réseau d’entraide et de partage : En soutien aux victimes d’abus 

policiers envers les femmes autochtones au Québec

2e rassemblement des femmes victimes autochtones (activités 

traditionnelles)

39 643 $

2017-

2018

Conseil de la nation Atikamewk Interventions familiales en territoire – Rassemblement familial 

historique

Rassemblement de familles dans le but d’offrir des sessions d’aide 

adaptées à la réalité des Atikamewks. 

57 000 $
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Unité québécoise de liaison et 
d’information à l’intention des 
familles de femmes et de filles 
autochtones disparues et 
assassinées (UQLIF)

• Initiative financée par le gouvernement fédéral en 
collaboration avec les provinces et territoires

• Vise à guider et à assister les familles de femmes et 
de filles autochtones disparues et assassinées dans 
leur recherche d’informations auprès de différents 
organismes et services gouvernementaux. 
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• Approche de sécurisation culturelle basée sur le 
respect des cultures autochtones et les valeurs 
d’écoute, d’empathie, de confidentialité et 
d’inclusion. 

• L’UQLIF se déplace directement dans les 
communautés afin de rencontrer les autorités 
locales ainsi que les familles. 

• Les rencontres peuvent se faire en français, en 
anglais ou dans une langue autochtone (avec 
interprète). 

Entre le 13 mars 2017 et le 5 
août 2018 : 68 personnes 

aidées 34



Collaboration à divers plans 
d’action et stratégies 
gouvernementales

Mesures BAVAC du Plan d’action gouvernemental pour le 
développement social et culturel des Premières Nations et 
des Inuits 2017-2022.

• Favoriser l'utilisation de la visioconférence au sein des 
communautés autochtones lors des rencontres entre le 
procureur aux poursuites criminelles et pénales et la 
personne victime

• Soutenir financièrement et assurer le développement, en 
milieu autochtone, d’une intervention adaptée par les 
Centre d'aide aux victimes d'actes criminels dans le but 
d’offrir des services culturellement pertinents et 
sécurisants aux personnes victimes d’actes criminels 35
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